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Le prix Maitron a été attribué à Anna Hihn pour son mémoire de M2 Jean Chaintron, un militant communiste dans la
préfectorale. Jean Chaintron, préfet de la Haute-Vienne (1944-1947), sous la direction de Michel Pigenet.
Remise du Prix mercredi 3 décembre à 17h Amphithéâtre Marie Curie au CNRS, 3 rue Michel-Ange.

AGENDA
01/12/2014 : Dynamiques des métropoles : gouvernement, aménagement et peuplement des agglomérations Europe
et Amérique du Nord XXe-XXIe siècles
02/12/2014 : Les Grands Paris (XIXe-XXIe)
03/12/2014 : Séminaire Socialisme
06/12/2014 : Séminaire "Territoires et militants communistes"
08/12/2014 : Empires : histoire des colonisations
10/12/2014 : Pour une histoire sociale de l’Algérie colonisée
10/12/2014 : Seine-Saint-Denis Paris Banlieues
12/12/2014 : Groupe de recherche pluridisciplinaire sur le marché de l’art (GREMA)
15/12/2014 : Ateliers Matrice-INA . Les corpus Images et sons : le traitement de l’image
15/12/2014 : Histoire culturelle de la danse
15/12/2014 : Séminaire Logement
16/12/2014 : Enfermements, justice et libertés dans les sociétés contemporaines
18/12/2014 : Histoire sociale et économique du politique, histoire politique du social et de l’économie

Journées d’études

3 décembre : Journée Maitron. Les 50 ans du Maitron

Colloque

4 et 5 décembre : Inventer le Grand Paris : Regards croisés sur Paris et les métropoles, 1919-1944

PUBLICATIONS DU CHS

Nous signalons qu’à tout moment les lecteurs de la lettre du CHS peuvent consulter l’actualité des publications du CHS
(monographies, collectifs) à publications du CHS
Gwenaëlle Le Goullon, Les Grands ensembles en France
Christophe Granger, Histoire des sensibilités au 20e siècle
Camille Canteux , Filmer les grands ensembles
Bernard Pudal et Claude Pennetier, Le sujet communiste. Identités militantes et laboratoires du « moi »
Francis Eustache, Jean-Gabriel Ganascia, Robert Jaffard, Denis Peschanski et Bernard Stiegler, Mémoire et oubli
Alain Quillévéré (Master dirigé par Pascal Ory), Bals clandestins pendant la Seconde Guerre mondiale
La préface de Danièle Voldman à Sigmund Freud, Le roman familial des névrosés et autres textes
Sous la direction de Pascale Goetschel et Jean-Claude Yon, Au théâtre ! La sortie au spectacle, XIXe-XXIe siècles
Frank Georgi, CFDT : l’identité en questions. Regards sur un demi-siècle (1964-2014)
Sous la direction de Marianne Filloux-Vigreux, Pascale Goetschel, Joël Huthwohl et Julien Rosemberg, Spectacles en
Frances. Archives et recherche

LES PROGRAMMES DU CHS
Nouvelles du Maitron
Le Dictionnaire des mobilisations et contestations africaines ou "Maitron Afrique" a désormais son blog. Vous pouvez
y trouver des informations sur les dernières notices, les notices en cours de rédaction, sur l'atelier BiogrAfrique, des
bibliographies, des signalements de fonds d'archives. http://www.biograf.hypotheses.org

NOUVELLES DE LA VIE ETUDIANTE
•

Samedi 6 décembre 2014 : journée d'études des doctorants de l'école doctorale de Paris-1
Salle Marc Bloch (Sorbonne)
9h30-12h30 : Cartes et usages de la carte : pour une analyse historienne de sources géographiques "
Coordinatrices : Marie de Rugy et Jennifer Vanz

•

14h00-17h00 : Enjeux politiques de l’action publique
Coordinateurs : Alejandra Motis, Erwan Pointeau-Lagadec, Cléo Rager, Elisabeth Schmit et Matthieu Vallet

Journée d'étude des doctorants de l'école doctorale de Paris-1 du 28 mars 2015 "usage des langues et
plurilinguisme". Une participante s'est désistée et le groupe de coordination est donc à la recherche d'un
doctorant contemporanéiste. Si vous croisez cette problématique dans vos recherches, n'hésitez pas à vous
manifester auprès de Charlotte Pouly (charlotte.pouly@ac-creteil.fr).

Soutenance de thèse de Guillaume Tronchet

Le 5 décembre 2014 à 14h30, Guillaume Tronchet soutiendra sa thèse : Savoirs en diplomatie. Une histoire sociale et
transnationale de la politique universitaire intrnationale de la France (années 1870-1930).

BOURSES ET PRIX
•
•

•
•

•
•

Charlotte Vorms interviendra ainsi que les autres lauréats, aux 2emes journées des sciences sociales : ville et
logement, dynamiques des inégalités spatiales et politiques publiques, 12 décembre 2014, BNF.
Vous êtes étudiant, doctorant, chercheur, praticien, enseignant, vous préparez un ouvrage ou vous menez une
recherche en sciences humaines, éducation, langues, histoire, philosophie, psychologie, droit, sciences politiques,
communication etc., et votre démarche apporte un éclairage, accessible à tous, sur les enjeux et les défis de
l’éducation et de la formation ; seul ou en équipe, vous avez besoin d’un soutien pour continuer vos travaux, pour
les publier ou les faire connaître : alors vous êtes sans doute, candidat au « Prix Louis Cros » ou à la « Bourse du
CUIP ».
La Fondation Marc de Montalembert souhaite encourager à travers ses bourses et le Prix Marc de Montalembert
une meilleure connaissance des cultures de la Région méditerranéenne.
Financé par le ministère des Affaires étrangères et du développement international et mis en œuvre par Campus
France, le programme de bourses Eiffel permet aux établissements français d'enseignement supérieur d'attirer
les meilleurs étudiants étrangers en leur offrant une bourse d'excellence. L'appel à candidatures pour l'année
2015-2016 est ouvert. La date limite pour l'envoi des candidatures est le 9 janvier 2015.
Bourse au New Europe College de Bucarest. Deadline : December 8, 2014.
Olivier Roger a reçu le Prix annuel de l’INA destiné aux mémoires de master (dit « Prix d’encouragement »).
Olivier Roger, élève de l’ENS de la Rue d’Ulm, a préparé ce mémoire, portant sur « Les émissions culinaires à la
télévision française », sous la direction de Pascal Ory.

COLLOQUES
•

"Des lieux pour l’éducation populaire" Conceptions, architectures et usages des équipements depuis les années
1930. Colloque organisé par le PAJEP et l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquaisles 3, 4 et 5
décembre 2014. Paris/Pierrefitte-sur-Seine/Créteil. Programme. Bulletin d’inscription.

APPEL ET CANDIDATURES
•

•

•

La Maire de Paris et l’Adjoint à l’Urbanisme ont lancé début novembre l’appel à projets urbains innovants «
Réinventer Paris ». Dans ce cadre, les participants sont invités à répondre en équipes afin d'associer les
meilleures compétences pour apporter des réponses innovantes et adaptées à chaque contexte urbain. Les sites
proposés à la réflexion seront ensuite cédés par la Ville (cession du foncier ou des droits à construire) à l'issue du
processus de consultation qui ira jusqu'à fin 2015. Au-delà de l’équipe type composée d'un promoteur - un
investisseur - un architecte - une start up, il semble important à la Ville de Paris que soit associés des
laboratoires de recherche afin d’introduire des réflexions qui sont aujourd’hui trop souvent absentes des
projets architecturaux/urbains.
Les participants sont appelés à adresser une manifestation d'intérêt d'ici le 31 janvier, afin d'être présélectionnés
et de pouvoir concourir devant un jury en juin. Un système de ‘petites annonces’ a été mis en place pour
permettre à vos laboratoires de se signaler aux équipes qui sont en train de se constituer.
Le Consulat Général de France à Rio et l'Université de l’État de Rio de Janeiro lancent un deuxième appel à
candidatures de chaires d'accueil pour des professeurs ou chercheurs d'établissements de recherche et
d'enseignement supérieur français. Ces chaires, codirigées avec un professeur brésilien, constituent une
excellente opportunité pour développer et structurer les collaborations entre organismes français et l'une des
principales universités de Rio de Janeiro au travers d'activités de recherche, d'enseignement et de divulgation
scientifique. Les dossiers sont à déposer avant le 5 décembre 2014.
L'ERCEA a publié l'appel à candidatures ERC Consolidator grants 2015. La date limite de soumission des
candidatures est le 12 mars 2015.

Actualités du programme Horizon 2020
•

Les P.C.N. énergie et changement climatique et ressources lancent une lettre d'information mensuelle à partir
d’octobre 2014, relayant les opportunités de financement d’Horizon 2020 et les actualités européennes.

•

Le M.E.N.E.S.R. et le P.C.N juridique et financier organisent une journée de formation sur les aspects juridiques et
financiers d’Horizon 2020 le mardi 9 décembre 2014, de 9h30 à 17h30 à Paris, au M.E.N.E.S.R amphithéâtre
Poincaré. Cette formation propose aux participants d'approfondir leurs connaissances des règles de participation
au programme Horizon 2020, pour chaque étape du cycle de vie des projets : de la soumission de la proposition
jusqu'à la diffusion des résultats, en passant par la mise en œuvre des règles financières.

ET ENCORE….
•

•
•
•
•

Dans le cadre du projet InterMSH « QualiSHS », l’association Evalhum lance un appel à communications pour la
conférence internationale sur l’évaluation de la recherche en SHS (« Research Evaluation in the Social Sciences and
the Humanities : RESSH ») qui aura lieu à la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne, à Rennes, du 4 au 6
juin 2015.
L'Agence Universitaire de la Francophonie a lancé un appel à candidatures pour le soutien aux manifestations
scientifiques. La date limite pour l'envoi des dossiers est le 30 janvier 2015.
Programme du nouveau séminaire migrations interstellaire (Nanterre / MHI, 2014-2015).
Colloque international "Bruits" : Conférences, installations, performances
Ville et logement. Dynamiques des inégalités spatiales et politiques publiques, vendredi 12 décembre 2014, de
9h30 à 17h30, Bibliothèque nationale de France, Site François-Mitterrand. Inscriptions : contact@fondationsciences-sociales.org <mailto:contact@fondation-sciences-sociales.org>
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